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Rebouchage
Rebouchage
Pâte allégée de couleur blanche de réparation et de
remplissage.
Seau de 4 litres.

Application
Pour rebouchage et lissage des trous et fissures
murs et plafonds intérieurs
enduits plâtre, plaques de plâtre, carreau de plâtre, béton cellulaire
sont exclus les supports métalliques ou plastiques

Les plus
Pâte légère et prête à l’emploi
Bonne adhérence, application aisée, ponçage aisée. Aspect final lisse
Se lisse facilement pour obtenir un aspect de surface correct
Ponçage si nécessaire après un séchage suffisant
Mise en peinture possible 2h après mise en oeuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation
de peinture à l'eau (attendre 24h pour les peintures glycéro).
une application suffit
reste souple et élastique
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Toute utilisation ou toute mise en oeuvre des produits et accessoires Knauf non conformes aux Règles de l'Art, DTU, Avis Technique et/ou préconisation du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon
permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consultez le support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos
et les dessins sont donnés à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.

Knauf à votre écoute

Accompagnement technique spécifique à votre
problématique (conception, mise en oeuvre, validation,
...)
Renseignements techniques sur tous les systèmes et
produits du catalogue Knauf
Assistance à la recherche de documents réglementaires

Knauf proche de vous
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